
CRIMES DE GUERRE À GAZA 
appel à rassemblement
Lundi 5 janvier 
18h30
devant la Préfecture des Landes

Depuis le 27 décembre, au prétexte de faire cesser les tirs de roquettes sur Israël, l’armée israélienne opère les plus violents bombardements jamais subis par les habitants de Gaza. 
Ces bombardements relèvent du crime de guerre.
Plus de 400 Palestiniens ont été tués et plus de 1500 blessés et Israël annonce déjà une opération terrestre qui se sanctionnera par un massacre.
Territoire minuscule  et surpeuplé où survivent dans la misère 1,5 millions de Palestiniens, la bande de Gaza subit depuis bientôt deux ans un blocus criminel de la part d’Israël. 
La sécurité alimentaire et médicale n'est plus assurée. Il y a pénurie d'eau potable, trois jours sur quatre il n'y a pas d'électricité. 
Le peuple de Gaza est un peuple martyr, victime depuis quelques jours de la surenchère droitière des partis politiques israéliens en vue des élections prochaines, la rupture du cessez-le-feu n'est qu'un prétexte.
Avec cette  nouvelle offensive militaire d’une ampleur inégalée depuis la guerre des 6 jours, Israël prend la responsabilité d’une relance de la violence, injustifiable, et tout à fait hors de proportion avec les tirs de roquettes du Hamas. 
L'argument des puissances occidentales  et de la France qui invoquent des responsabilités partagées est inacceptable.
c'est le peuple Palestinien qui est privé de son droit à l'existence
c'est le peuple palestinien qui est colonisé
c'est le peuple palestinien qui vit au quotidien la destruction de ses maisons, de ses oliviers et le vol de ses terres par la puissance colonisatrice.

De plus l'État d'Israël  viole systématiquement  toutes les résolutions de l'ONU ainsi que les termes de  l'accord d'association UE-ISRAEL qui exige le respect   des Droits de l'Homme et des principes démocratiques.

Nous demandons :
L'arrêt des bombardements
La levée du blocus qui frappe exclusivement les civils
Des sanctions internationales contre les crimes de guerre
La suspension de l'accord d'association UE-ISRAEL 
Une protection internationale de la population palestinienne
La réunion d'une Conférence internationale sous l'égide de l'ONU afin d’aboutir à un règlement du conflit et à la coexistence de deux États sur la base des résolutions de l’ONU

Premiers signataires : Mouvement de la Paix , 	MRAP40, Palestine40, LDH, CIMADE, CGT, FSU, LCR,  PCF, MRC, Parti de Gauche.
  

